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Fiche de poste 

Pôle d’activité   Pôle 6 medico chirurgical à orientation locomoteur 

Date de création 
2013 

 Date de mise à jour * 08/02/2021 Version n°2  

 

Intitulé du poste Assistant Médico Administratif en Hôpital De Jour F/H 

Intitulé de la fiche 
métier associée * 

40L20 

UF 8981 – P¨26535 

 

Description du poste 

L’assistant médico-administratif au sein de l’unité d’HDJ est la garantie de répondre aux 
besoins et attentes en termes de secrétariat médical au service des patients mais également 
des différents interlocuteurs internes (médecins, paramédicaux…) et externes. Il assure la 
continuité des soins (saisie dans le dossier et transmission de prise en charge). 
 

Principales activités 

 Accueil physique et téléphonique 

 Frappe et mise en forme de documents, rapports, courriers, comptes rendus sur 
Sillage PSDM, 

 Réalisation des modalités administratives de prise en charge des patients : 
enregistrement des prestations sur Cpage par spécialité, soit en séances, actes, 
consultations, hospitalisations ou lors d’annulation avec report de traitements, 

 Traitements des courriers, des dossiers informatiques et des documents médicaux 
(scanne, tri, diffusion, et archivage), 

 Gestion de la prise en charge des imprimés concernant les affectations de longue 
durée, transport, arrêt de travail…, 

 Gestion des cotations, contrôle de l’activité en lien avec le DIM et la CGP, 

 Information de la programmation des hospitalisations de jour par le biais de listes 
envoyées dans les différentes spécialités, 

 Envoie des feuilles de traitements de chimiothérapies ou autres traitements à la 
pharmacie (bulle), 

 S’assurer de la présence des feuilles de programmations dans les dossiers patients, 

 Travailler en collaboration avec le secrétariat d’HDJ 1er étage (remplacement lors 
des congés) ainsi que la coordination et programmation, 

 Point quotidien avec l’équipe soignante pour contrôle des entrées programmées et le 
lendemain, 

 Contrôle quotidien des mouvements en lien avec la CIV si nécessaire. 
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Compétences requises (préciser le degré d’exigence) 

Connaissances (indispensables, à acquérir, souhaitables…) 

 Bureautique : maîtrise de Sillage RDV, PSDM, Cpage, messagerie, internet, 
intranet… 

 Codage des actes sur Sillage PSDM 

 Communication : entre les différents professionnels intervenants dans la prise en 
charge du patient, 

 Droits des usagers du système de santé : indispensable : respect du secret médical 
et confidentialité 

 Organisation et fonctionnement interne de l’établissement : obligation de réserve 

 Règlementation des archives : souhaitable 

 Secrétariat : maîtrise de l’organisation et être force de proposition 

 Vocabulaire médical : maîtrise de la terminologie 
Qualités individuelles 

 Adapter son comportement au contexte : écoute, accueil, compréhension, empathie 

 S’exprimer avec professionnalisme auprès d’une ou plusieurs personnes en face ou 
au téléphone, 

 Traiter et résoudre des situations agressives et conflictuelles 

 Travailler en équipe pluridisciplinaire et en réseau 

 Avoir le sens de l’organisation : priorisation des tâches 
 
Expériences 

 Expérience de secrétariat médicale souhaitée 

 Connaissance de l’environnement médicale 

 
 

Position hiérarchique 

 Cadre supérieur de Pôle 

 Cadre de Santé de l’unité 

Relations fonctionnelles 

 Cadre de Santé 

 Praticiens hospitaliers 

 Secrétariats de spécialités 

 DIM, CIV, CGP 

 Equipe paramédicale 
 

Format du poste 

Horaires journée Durée 
d’engagement 

 

Quotité 100 % Situation 
géographique  

Hôpital Jacques Monod : 
HDJ 

Conditions et sujétions particulières d’exercice 

Lettre de motivation et CV à transmettre à recrutement.drh@ch-havre.fr 
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